
TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DU PADD 

 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL PRÉ-BOCAGE INTERCOM 

 SECTEUR EST  

 QU’EST-CE QUE LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) ? 

 LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE ET LE RÈGLEMENT ÉCRIT  

Le PADD définit des orientations stratégiques pour le développement intercommunal.  
Le règlement graphique et le règlement écrit ainsi que les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) en sont la traduction réglementaire et concrétisent la mise en application des 
orientations et des objectifs du PADD élaborées et débattues en Conseil Municipal puis en Conseil 
Communautaire le 6 Décembre 2017, conformément à la loi (article L.153-12 du Code de l’Urbanisme). 

Secteur Est 

Le règlement graphique : le plan de zonage 
 

Le règlement graphique présente de nombreuses données regroupées en trois catégories : le zonage 
(découpage du territoire en différents secteurs ayant chacun des règles et une vocation spécifique : zone 
urbaine (U), zone d’urbanisation future (AU), zone naturelle à protéger (N), zone dédiée à l’activité agricole (A), 
secteur voué aux autres activités économiques (UX), etc.), les prescriptions (amenant des possibilités ou 
obligations particulières pour la préservation de l’environnement, la réhabilitation du bâti, etc.) et les 
informations qui aident à comprendre le territoire (projets routiers, limites communales, etc.). 

Il n’y a pas de règlement graphique sans règlement écrit et inversement. 

 LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)  

Les OAP définissent des principes d’aménagement (déplacements, accessibilité, logements, densité, paysage...) 
pour les secteurs à enjeux, dans le respect du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.  

 

39 secteurs à enjeux ont été identifiés sur le territoire de Pré-Bocage Intercom Secteur Est et font l’objet d’OAP.  

La majorité de ces secteurs a vocation à accueillir de l’habitat : 1AU 

Quand ils concernent le développement économique, on les dénomme 1 AUX ou 2 AUX. 

Le règlement écrit 

Par délibération en date du 21 Février 2018, le Conseil Communautaire a choisi d’établir les règles du futur PLUi de 
Pré-Bocage Intercom Secteur Est selon la nouvelle version du code de l’urbanisme (réforme en date du 1er janvier 
2016), ce qui n’est pas le cas pour le PLUi du Secteur Ouest.  

Un des principaux objectifs de cette réforme est de travailler une rédaction plus opérationnelle de la règle en 
thématisant le contenu du règlement et en mettant en avant les capacités d’évolution du territoire.  

Le règlement écrit couvre une multitude de thèmes à travers 3 sections : destination des constructions, usages 
des sols et natures d’activité ; caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; 
équipements et réseaux. En accord avec la législation en vigueur et le PADD, le règlement écrit précise ce qui est 
autorisé et ce qu’il est interdit de construire sur le territoire pour chacune des zones (U, AU, A et N) et secteurs 
(UA, UB, UX, AH, NX …) délimités par le plan de zonage : types de constructions autorisées, hauteur des bâtiments, 
leur implantation sur la parcelle et par rapport à la route, plantations d’arbres, clôtures, matériaux à privilégier, 
gestion des eaux usées, etc. 

Le règlement écrit s’impose à chacun, aux particuliers comme aux collectivités, dans leurs projets de 
constructions, d’extension ou de changement de destination du bâti. À chaque zone ou secteur correspond un 
règlement spécifique : 

Par exemple, construire un immeuble d’habitation pourra être autorisé en zone urbaine (U) mais sera interdit en 
zone Agricole (A) ou en zone Naturelle (N). 

De même, la hauteur maximale autorisée pour les constructions ne sera pas non plus la même que l’on soit dans 
une Zone d’Activités (UX) ou en centre-bourg (UA). 

Il peut parfois prendre la forme de règles graphiques. 

1 Diagnostic des usages et du paysage 2 Orientation d’aménagement : schéma opposable 

Traduction en image (non opposable) 

3 Prescriptions et recommandations 

Représentation graphique illustrative : hauteurs maximales autorisées pour les constructions 

Représentation graphique illustrative : 
implantation des constructions les unes par 

rapport aux autres sur une même unité 
foncière en zone A et zone N 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La loi dite « Paysage »  de 1993 
(Articles L.151-19 et 23 du Code de 
l’Urbanisme) vise à protéger et 
mettre en valeur les éléments de 
paysage, naturels ou bâtis. 
Sur le territoire, de nombreux 
éléments sont protégés au titre de 
cette loi, dont du bâti de la 
Reconstruction, des lavoirs, des 
manoirs... qui marquent le paysage 
et l’identité du territoire. 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Zoom zonage de Villers-Bocage 

Représentation graphique illustrative : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Exemple de l’OAP site « Eglise » - commune déléguée de Longraye—Secteur 1 



TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DU PADD 

 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL PRÉ-BOCAGE INTERCOM 

 SECTEUR EST  

 ORIENTATION 1 :  CONFORTER L’ARMATURE URBAINE POUR CONTRIBUER AU RAYONNEMENT DU TERRITOIRE DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM SECTEUR EST  

 ORIENTATION 2 :  STIMULER LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE POUR ASSURER SON DYNAMISME ET SON BON FONCTIONNEMENT  

 ORIENTATION 3 :  MIEUX PRENDRE EN COMPTE LE CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT POUR PROTÉGER LE PATRIMOINE ET PRÉSERVER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE  

3. La construction d’une offre touristique globale 
s’appuyant sur la labellisation de Villers-Bocage 
comme Village Etape 

a. Soutenir l’amélioration et la diversification de la capacité d’accueil 
b. Développer l’offre d’animation et d’événementiel  
c. Maintenir et valoriser le patrimoine local 
d. Conforter les possibilités de circuits thématiques 

▼Outils règlementaires mis en œuvre : 

2. La pérennisation et la prise en compte de l’évolution 
des outils de production agricole pour soutenir 
l’emploi local 

a. Maitriser la consommation de l’espace agricole 
b. Encourager les initiatives locales 
c. Faciliter les circulations agricoles et l’accès aux espaces productifs 

▼Outils règlementaires mis en œuvre : 

1. Le développement d’un tissu économique local 
diversifié afin d’assurer la pluralité des catégories socio-
professionnelles 
a. Prévoir le développement par une capacité d’accueil maitrisée pour 

les entreprises créatrices d’emplois salariés 
b. Conforter l’offre de commerces et de services en lien avec l’armature 

urbaine 
c. Améliorer la complémentarité et la qualité des espaces économiques 

au service d’une image dynamique de l’économie du territoire  

▼Outils règlementaires mis en œuvre : 

2. Préserver la qualité du cadre de vie communautaire  
a. Mettre en valeur les éléments d’intérêt du paysage bâti, participant à 

son identité 
b. Conforter les corridors écologiques et biologiques entre les habitats 

naturels et maintenir le potentiel de biodiversité 

▼Outils règlementaires mis en œuvre : 

3. Les nuisances à limiter et des risques à minimiser  
Contribuer à la réduction des risques ou à la maitrise de leur 
extension 

▼Outils règlementaires mis en œuvre : 

1. Une gestion durable des richesses naturelles du 
territoire face à l’accroissement des consommations 
énergétiques (carburant, chauffage, eau, déchets, etc) 
a. Prendre en compte les contraintes énergétiques et environnementales 
b. Promouvoir un urbanisme durable veillant à l’intégration du 

développement urbain 

▼Outils règlementaires mis en œuvre : 

2. Des pôles secondaires à définir en 
appui du rayonnement de la ville-
centre  

a. Renforcer les pôles de services complémentaires : 
Noyers-Bocage, Saint-Germain-d’Ectot, Anctoville, 
Epinay-sur-Odon, Villy-Bocage, Landes-sur-Ajon / 
Banneville-sur-Ajon 

b. Fixer les conditions complémentaires d’accueil de 
nouvelles population 

▼Outils règlementaires mis en œuvre : 

1. Le renforcement de la ville centre 
Villers-Bocage afin d’éviter le 
desserrement des fonctions urbaines et 
économiques 
a. Renforcer l’attractivité du pôle urbain central : 

Villers-Bocage 
b. Améliorer la mobilité des habitants sur le territoire 

▼Outils règlementaires mis en œuvre : 

3. L’affirmation des dynamiques et des 
équilibres socio-démographiques : 
accueillir de nouveaux habitants dans 
un souci de vitalité sociale du 
territoire  

a. Programmer le développement démographique 
du territoire 

b. Répartir spatialement le développement 

▼Outils règlementaires mis en œuvre : 

« Dans toute la zone A (y compris les secteurs AH, AX, AL et AD) : 
Les constructions, extensions ainsi que les changements de destination de bâtiment existant 
pour les activités existantes à la date d’approbation du PLUi et autorisées dans la zone : 
- à destination de commerces et activités de service, sauf au commerce de gros, à conditions 
qu’elles n’excèdent pas 300m² d’emprise au sol, 
- à destination de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 
assimilés et locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 
- à sous-destination d’industrie et d’entrepôt, 
- à sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique » 

4. Le développement et la diversification 
du parc immobilier 

a. Organiser la diversité des programmes urbains 
b. Arrêter des objectifs chiffrés de consommation 

d’espace pour lutter contre l’étalement urbain 

▼Outils règlementaires mis en œuvre : 

Prise en compte d’un 
périmètre sanitaire 
autour des bâtiments 
d’élevage dans le 
zonage 

68% du territoire 
intercommunal est 
en zone Agricole (A) 

Base de loisirs du 
Locheur (Secteur NL 
dédié aux activités 
de loisirs en milieu 
naturel) 

Chemin à 
conserver (loi 
Paysage) 

Vallée de l’Odon 
protégée (zone N) 

Plan des risques 
complémentaire 
au plan de 
zonage 

Périmètre de protection 
des forages d’eau potable 
dans le zonage 

Essences recommandées pour la 
création de haies bocagères dans le 
règlement écrit :  

Prise en compte des énergies 
renouvelables dans le règlement 
écrit : 

« Pour toute construction, la recherche en matière d’énergies 
renouvelables et de gestion de l’eau est encouragée. Ces dispositifs 
devront faire l’objet d’une insertion paysagère » 

Linéaires de  
rez-de-chaussée 

commerciaux protégés 
par le zonage 

Zone d’extension prévue 
pour la zone d’activités 
(1AUX) 

Dents creuses à mobiliser 
pour des activités 
économiques avec 
règlement dédié (UX) 

Espaces Boisés Classés 
(EBC) protégés 

Zone humide protégée 

Corridor écologique 
de la vallée de l’Odon 
protégée (zone N) 

Éléments patrimoniaux 
à préserver (loi Paysage) 

Haies à préserver 
(loi Paysage) 

Emplacements 
réservés pour la création 
d’une aire de covoiturage 
sur la commune nouvelle 
de Val d’Arry le long de la 
l’A84 

18,6 ha de 
secteur urbain 
dédié aux 
équipements 
structurants 
(zone UE) à 
Villers Bocage Dents creuses à bâtir 

en priorité 
Zones d’extension de 
l’urbanisation (1AU) 
limitées  

Emplacement 
réservé pour la 
création d’une 
station 
d’épuration des 
eaux usées à 
Monts-en-Bessin 

Prescription des OAP concernant les densités de 
logements prévues en extension par commune en 
fonction de leur niveau dans l’armature du territoire 

Recommandation des OAP sur la diversité des 
nouveaux programmes de logement 

Schéma opposable de 
programmation des 
constructions dans 
une OAP à Torteval-
Quesnay 

Emplacement 
réservé pour la 
création de la future 
mairie de Val d’Arry 

Prise en compte de la diversification des activités en 
zone Agricole dans le règlement 

Bâtiment agricole d’intérêt patrimonial pouvant 
faire l’objet d’un changement de destination 

Secteur Est 
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Secteur Est 

SECTEUR 1 : Commune nouvelle d’Aurseulle (Longraye, Anctoville, 
Orbois, Sermentot, Feugeurolles-sur-Seulles, Torteval-Quesnay et 
Saint-Germain-d’Ectot) Saint-Loüet-sur-Seulles 

Principaux objectifs liés à ce secteur : 

1. Maîtriser la consommation de l’espace agricole 

2. Permettre la mutualisation des objectifs du développement entre 
les communes d’intérêt commun  

3. Encourager les initiatives locales dans un objectif permanent de 
protéger les activités agricoles  

4. Conforter les corridors écologiques et biologiques entre les  
habitats naturels et maintenir le potentiel de biodiversité  

SECTEUR 1 

La zone A correspond aux espaces agricoles. La valeur agronomique 
et biologique des sols la caractérise. L’objectif du règlement est  
également de permettre l’évolution et le bon fonctionnement des 
sites agricoles tout en permettant des changements de destinations 
justifiés.  

En zone A sont autorisées : 

 Les constructions et installations liées et nécessaires aux  
exploitations agricoles et forestières ou au stockage et à  
l’entretien de matériel agricole.  

 Les constructions destinées à l’habitation sous les conditions  
cumulatives suivantes qu’elles soient situées à proximité des  
bâtiments agricoles existants ou projetés et que la présence de  
l’agriculteur soit indispensable au bon fonctionnement de  
l’activité agricole. 

SECTEUR 3 : Commune nouvelle de Val d’Arry (Noyers-Bocage,  
Le Locheur, Tournay-sur-Odon, Missy), Monts-en-Bessin 

Principaux objectifs liés à ce secteur : 

1. Structurer le développement urbain futur en lien avec l’habitat  
2. Organiser la diversité des programmes urbains  

3. Permettre la mutualisation des objectifs du développement 
entre les communes d’intérêt commun  

4. Prendre en compte les contraintes énergétiques et  
environnementales  

5. Promouvoir un  urbanisme durable veillant à l’intégration du  
développement urbain 

 SECTEUR 3 

La zone 1AU est une zone non équipée ou insuffisamment 
équipée où est prévue à court terme l’extension de  
l’urbanisation sous la forme d’ensembles immobiliers  
nouveaux ainsi que la réalisation d’équipements publics et 
privés correspondants. 

Les constructions et opérations admises devront être  
conformes aux dispositions du règlement et respecter les 
orientations d’aménagement et de programmation  
définies, cohérentes avec le PADD. 

C’est le cas du pôle de Noyers-Bocage dont la réflexion a 
porté sur l’organisation de développement de l’habitat au 
sein de plusieurs zones 1AU  qui seront ouvertes à  
l’urbanisation les unes après les autres en lien avec le  
renforcement / la réalisation des équipements nécessaires. 

SECTEUR 4 : Parfouru-sur-Odon, Courvaudon, 
Bonnemaison, Landes-sur-Ajon, Maisoncelles-sur-
Ajon, commune nouvelle de Malherbe-sur-Ajon 
(Banneville-sur-Ajon) 

Principaux objectifs liés à ce secteur : 

1. Répartir spatialement le développement 
2. Permettre la mutualisation des objectifs du 

développement entre les communes d’intérêt 
commun  

3. Identifier et prévenir les risques 
4. Mettre en valeur les éléments d’intérêt du  

paysage, participant à son identité 
5. Promouvoir un  urbanisme durable veillant à 

l’intégration du développement urbain 

La zone N est une zone naturelle comprenant les secteurs du territoire  
communal équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, 
milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
activité forestière ; soit de leur caractère d’espace naturel ; soit de la  
nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la  
nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. 

C’est le cas de Maisoncelles-sur-Ajon et sa vallée classée en zone Naturelle 
protégée inconstructible. 

SECTEUR 2 : Villers-Bocage, Maisoncelles-Pelvey, Tracy
-Bocage, Epinay-sur-Odon, Longvillers et Villy-Bocage 

Principaux objectifs liés à ce secteur : 

1. Renforcer l’attractivité du pôle urbain Villers-
Bocage afin de relancer une dynamique territoriale 

2. Organiser la diversité des programmes urbains  
3. Développer et valoriser les alternatives aux  

déplacements individuels carbones  
4. Programmer l’extension pour permettre le  

développement des activités économiques  
existantes et l’accueil de nouvelles entreprises en 
privilégiant les relations étroites avec la ville 
centre et les bonnes conditions d’accessibilité sur le 
réseau routier 

5. Porter une attention particulière au bâti de la  
Reconstruction 

6. Promouvoir un  urbanisme durable veillant à  
l’intégration du développement urbain 

La zone U couvre des espaces majoritairement à caractère 
résidentiel. La zone contient les noyaux anciens des 
bourgs et quelques hameaux et les quartiers d’extensions 
à vocation d’habitat sous forme d’opérations  
d’aménagement d’ensemble de type constructions  
individuelles avec des hauteurs, des densités et volumes 
diversifiés. 

Cette zone urbaine peut également comporter,  
ponctuellement, des constructions à vocation artisanale, 
de services et d’activités commerciales ainsi que  
d’équipements, à condition qu’elles ne nuisent pas à la 
vocation d’habitat. 

C’est le cas du pôle urbain de Villers-Bocage avec les  
secteurs UA et UB (Bâti de la Reconstruction, extension de 
l’habitat et commerces de proximité), le secteur UE 
(équipement), le secteur UX (activités économiques), le 
sous-secteur UXc (surfaces commerciales alimentaires). 

 SECTEUR 2 

 SECTEUR 4 


